
                                                             

Bulletin d’Alpyfort du printemps 2015 :

Mot du président :

Suite à nos activités d’automne la saison d’hiver nous a permis de réunir les informations 
afin d’organiser au mieux plusieurs manifestations ou voyages d’étude qui pourraient 
intéresser nos adhérents de la fédération Alpyfort en cette année 2015. En effet, il me 
semble judicieux de profiter d’opportunités de visites de sites fortifiés rarement ou pas 
ouverts au public habituellement, en proposant des visites complémentaires d’intérêt 
régional, afin de rentabiliser les longs et coûteux déplacements. Aussi, je vous présenterai 
ces activités par ordre chronologique afin d’éviter un mélange de dates. 

Notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 13 juin à 15 heures au fort de Montperché 
sera l’occasion de faire une rétrospective des activités de la fédération Alpyfort depuis sa 
création et de rendre hommage à notre ancien président le général Yves Barde. A ce sujet, si 
vous possédez des photos des colloques ou des voyages d’étude intéressantes je pourrais 
les intégrer au diaporama en préparation ; il vous suffira de m’envoyer par mail vos photos 
en documents joints.

Notre fidèle secrétaire trésorier, Bernard Morel m’avait confirmé sa motivation d’assurer le 
secrétariat et la gestion de notre fédération mais ses problèmes de santé et ceux de son 
épouse l’ont incité à nous demander son remplacement. C’est pourquoi je fais appel à nos 
adhérents pour que certains membres me rejoignent au bureau directeur car il est évident 
que je ne pourrais assurer seul la direction d’Alpyfort. Nos activités de l’an passé ont prouvé 
l’utilité de notre fédération qui demande beaucoup moins d’investissement qu’une 
association de patrimoines fortifiés. Pour les personnes intéressées il vous suffira de 
disposer d’une adresse e-mail et d’avoir la motivation d’échanger des idées et d’aider notre 
fédération a coordonné ses actions en faveur de la valorisation du patrimoine fortifié en 
montagne. Ainsi les volontaires permettront la pérennisation de la fédération Alpyfort. 
N’hésitez donc pas à m’envoyer vos candidatures par mail ou me demander des 
renseignements complémentaires par téléphone.



Informations de la fédération Alpyfort :

1/En novembre dernier plusieurs associations de Lyon : le Paillet, Limonest patrimoine et le 
fort de Bron ont pu récupérer le stock disponible de lits modèle 1876 au fort de Montperché 
afin de les valoriser dans leurs forts respectifs. Je me réjouis que cette opération ait pu se 
faire dans les meilleures conditions et j’attends avec impatience l’inauguration des 
casemates réaménagées.

2/Egalement notre projet de valorisation d’un lit double pour une opération de communication 
en collaboration avec Patrimoine de Joux et le musée des armes a bien avancé puisque 
nous avons pratiquement terminé la réfection complète du lit 1876 que nous avions récupéré 
chez Philippe Jeanne Beylot. Je remercie vivement le travail passionné de Paul Baudin et 
comme prévu nous soumettront au vote le financement de cette opération. Le président de 
l’association Patrimoine et Histoire de Joux, Monsieur Sylvain Muller, a accepté le principe 
de don du lit historique entièrement restauré en échange de la présentation d’un panneau 
informatif sur notre fédération de valorisation des sites fortifiés en montagne dans leur site 
historique emblématique. Nous attendons maintenant l’accord de la directrice du musée des 
armes dont dépend la caserne Joffre.

3/Comme annoncé dans la lettre 28 la valorisation des canons de l’arsenal de Toulon a 
suscité l’intérêt de fort Barraux, de la ville de Briançon et de l’association de patrimoine 
d’Entrevaux, mais à ce jour je n’ai eu aucun retour sur l’avancement de cette opération sur 
ces 3 sites historiques. Également Monsieur Savornin de Seyne les Alpes souhaitaient 
récupérer encore un ou deux canons pour compléter la belle artillerie de la citadelle ! 
D’ailleurs je lui ai fait part de ma compassion pour la tragique catastrophe qui s’est abattue 
sur la Vallée de la Blanche.

4/Plusieurs d’entre nous vont participer au 28e congrès de l’association Vauban autour de 
Saint-Malo du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai. Pour les personnes intéressées je visiterai 
(en compagnie de Paul Baudin en covoiturage), au cours du long déplacement entre la 
Savoie et la Bretagne,  le musée des blindés de Saumur le mardi 12 mai (entrée 7,50 euros 
plus permis photos 5 €), le musée du génie d’Angers le mercredi 13 mai (entrée 4 €) et au 
retour le lundi 18 mai nous visiterons le mont Saint-Michel (entrée 9 € plus parking). Avis aux 
amateurs de se joindre à nous.

5/samedi 13 juin et dimanche 14 juin : assemblée générale de la fédération Alpyfort au fort 
de Montperché à 15 heures. Cette annonce fait office de convocation. Vous aurez la 
possibilité de prendre une adhésion sur place afin de participer à l’AG et aux visites 
exceptionnelles des 2 jours.

Ordre du jour :                                                                                                                                                                 
– Accueil des adhérents et hommage au général Yves Barde avec une minute de silence.                        
– Bilan des activités 2014 et projets pour l’année 2015. – Bilan financier par notre trésorier.                  
– Opération de communication avec la réfection du lit 1876 avec demande de budget total de 
800 €. – Demande de budget non déterminé pour la confection d’une banderole Alpyfort pour 
présenter la fédération dans toutes les manifestations.                                                                                                                  



– Informations complémentaires sur les visites proposées en 2015 et 2016.                                                        
– Bilan des candidatures éventuelles au bureau directeur d’Alpyfort et point sur notre site 
Internet.    – Questions diverses puis présentation du diaporama : « Rétrospective de la 
fédération Alpyfort ».

Les adhérents absents à l’assemblée générale pourront se faire représenter par un autre 
membre, à qui, ils auront remis un mandat signé avec la mention « bon pour pouvoir ». Ce 
mandat pourra être envoyé au secrétariat (votre président) de la fédération.

Inscription obligatoire pour l’AG, les visites et surtout les repas avec règlement du ou des 2 
repas buffet, tout compris, au prix de 20 € chacun à envoyer  à votre président :                                                       
Mr VIALARD Dominique 116 avenue de Haute Tarentaise 73700 Bourg Saint Maurice.                                                              
Notre secrétaire Bernard Morel n’est pas sûr de pouvoir gérer la gestion de l’AG.                                                                
Pour tous renseignements complémentaires contactez le président par mail ou téléphone.

Début de la sortie de printemps le samedi 13 juin à 9h30 avec visite spéciale du fort d’Aiton 
documentée par des plans d’archives.                                                                                                               
Apéritif et repas buffet à partir de 12 heures au fort de Montperché. Inscription obligatoire et  
participation de 20 € tout compris demandée.                                                   

A 15 heures assemblée générale 2015 avec un diaporama hommage à Yves Barde.                               
Ensuite une visite spéciale du fort de Montperché sera guidée par Philippe Jeanne Beylot, 
propriétaire des lieux.   

Pour l’hébergement du samedi soir vous avez à disposition plusieurs hôtels sur Albertville où 
nous pourrons nous retrouver le soir dans un restaurant. Vous pouvez contacter votre 
président pour une aide à la réservation ou le choix d’un hôtel. 

Dimanche 14 juin, 9h30 visite exceptionnelle de fort Barraux avec des souterrains inconnus 
du public. Le président Pierre Marzocca et Chantal Julo nous guideront lors de cette visite 
exceptionnelle. Nous profiterons du site pour un apéritif suivi d’un repas buffet à partir de 12 
heures. Comme pour le repas du samedi l’inscription est obligatoire une participation de 20 € 
TC sera demandée.                       L’après-midi à 15 heures les amis du fort de Comboire et 
l’équipe de Claude Varanfrain nous ferons visiter leur ouvrage et nous pourrons voir tout le 
travail effectué par leur association. 

6/Les samedis 19 et dimanche 20 septembre 2015 seront organisés comme chaque année 
les journées du patrimoine. A Bourg-Saint-Maurice en Savoie votre serviteur guidera les 
visites à la batterie de Vulmix dont l’avenir est toujours discuté en mairie. Les groupes étant 
limités à 20, les personnes intéressées pourront s’inscrire directement auprès de votre 
président.                                 Les associations désirant communiquer sur leurs 
manifestations peuvent le faire avec le site Internet de notre fédération Alpyfort après 
validation par le bureau directeur. 

7/Plusieurs adhérents d’Alpyfort participeront aux journées d’étude dans les îles d’Hyères 
organisées par le délégué de l’association Vauban Bernard Cros du vendredi 2 octobre au 
dimanche 4 octobre 2015. Au programme plusieurs visites exceptionnelles de forts du XVIIe 
et XVIIIe siècle sur les îles de Porquerolles et de Port-Cros très rarement ouvert au public. 
Au retour, avec une étape à Toulon le dimanche soir nous visiteront le lundi 5 octobre 2015 le 
musée de l’artillerie de Draguignan avant de rentrer dans nos montagnes. Avis aux amateurs 



qui pourront se faire connaître auprès de votre président.  doms.vialard@wanadoo.fr  ou 
06.72.69.62.53 

8/Le 19e Forum européen de la fortification sera organisé les 10 et 11 octobre 2015 à la 
citadelle de Montmédy. La fédération Alpyfort sera présente et animera un stand. Nous 
aurons besoin d’une banderole qu’il nous faudra refaire ; je demanderai à l’assemblée 
générale un budget pour cela.       Au programme notre consœur la fédération des 
associations de sauvegarde de la fortification (FASF) présidée par Michel Mansuy nous 
propose de belles conférences avec                                                         Philippe Bragard : 
Montmédy, conservatoire européen de la fortification                                                      Julie 
et Cédric Vaubourg : le système Séré de Rivières en passant par Montmédy                                  
Jean-Pierre Zedet : le chant du cygne des derniers canons en bronze                                                        
Nicolas Lemmer : les fortifications dans le nord meusien au XVIe siècle                                                  
Egalement une grande visite de la place forte sera proposée ainsi que la visite du petit 
ouvrage mythique de Villy-la-Ferté ou de l’église de Montmédy avec ses nouvelles orgues.                              
Alpyfort demandera une visite spéciale du grand ouvrage de Fermont avec son musée de 
l’artillerie de forteresse Maginot incontournable, avant ou après le forum. Avis aux amateurs.                                  
Pour l’hébergement il y a quelques petits hôtels autour de la ville dont vous trouverez la liste 
sur le site Internet :  www.tourisme-montmédy.fr  ou 03. 29.80.15.90. De mon côté j’ai déjà 
réservé dans l’hôtel première classe à Longwy avec des prix intéressants mais à 40 km de 
Montmédy.

9/concernant nos projets de voyages d’étude il se trouve que l’association Vauban 
organisera son congrès l’an prochain, ascension 2016 du 5 au 8 mai, entre Menton et Gênes 
avec sûrement un programme exceptionnel. Je propose donc d’adapter notre projet dans les 
Alpes Maritimes autour de ces dates avec des visites complémentaires autour de Sospel, le 
col de Turini et l’Authion ainsi que les fortifications italiennes du Balcon de Marthe dominant 
le col de Tende. Malgré que Max Bled, de l’association Edelweiss, désirait cette année fêter 
ses 30 ans d’activité au fort du Barbonnet il ne serait pas raisonnable en ces périodes 
difficiles d’organiser de coûteux déplacements dont trop peu d’adhérents pourraient profiter. 
Bien sur notre projet de voyage dans le sud-ouest entre Béarn et Pays Basque serait reporté 
à l’automne 2016. Par contre le projet de Forum Alpin à Montgenèvre est pour le moment 
abandonné car aucune suite a été donné à cette organisation par le correspondant. 

10/Nos amis suisses nous ont communiqué au cours du mois de mars un lien Internet nous 
permettant de voir un superbe reportage sur l’avenir des fortifications Suisse avec l’interview 
de  Jean-Charles Moret vice-président de l’association Fort Litroz. Ce fut l’occasion de revoir 
l’impressionnant ouvrage «Centi » de Colombey, ouvrage moderne (1995) avec réutilisation 
d’une tourelle d’un ancien char Centurion avec son canon antichar de 10,5 cm. Félicitations 
encore à cette dynamique association qui valorise de nombreux ouvrages en Suisse. Aussi 
le dossier d’étude sur l’oppidum d’Alésia par Jean-Christophe Moret, archéologue de métier 
et président de l’association Fort de Litroz, prévu dans le présent bulletin n’est pas encore 
prêt pour une publication. Par ailleurs Fort Litroz propose plusieurs visites ouvertes à tous 
autour de Saint Maurice le samedi 18 avril. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations 
sur leur site Internet :    www.fortlitroz.ch 

J’espère que dans ce programme conséquent vous trouverez des activités « fortif » qui vous 
conviennent. En vous souhaitant donc de belles découvertes au cours de l’année 2015 
veuillez croire chers adhérents en mon respectueux dévouement.       

mailto:doms.vialard@wanadoo.fr
http://www.fortlitroz.ch/


Le président d’ALPYFORT, Dominique Vialard. 


